
 
 
 

 

L’Assemblée Générale du 
17 septembre a clôturé la 
saison 2012/2013. Mr 
P.Cassany, Maire de 
Villeneuve, Mr 
A.Soubiran, Conseiller 

général, Mme Lacoue, Conseillère municipale, Mr Parrel, 
Président de l’Office Municipal des Sports, et Mr 
M.Dutrey, Président du Comité Départemental de 
tennis,  ont fait l’amitié aux adhérents et aux dix 
membres du bureau d’assister aux débats. Tous ont 
salué la bonne « santé » et la bonne ambiance qui 
règnent au TCV. L’accueil des adhérents et l’éducation 
des jeunes restent les objectifs prioritaires du TCV. 
 

PURLEY TC / TC VILLENEUVE 

L
Le 19 septembre, Ils étaient 18 anglais venus du club de 
Purley (30’ de Londres et 20’ de Wimbledon).. pour 
rencontrer autant de joueurs et joueuses de Villeneuve, 
en matchs de doubles : l’après-midi et la soirée furent 
éminemment sympathiques ! matchs retours ? 
 

ECOLE DE TENNIS 
Cette semaine, les 
cours de l’école de 
tennis ont repris : un 
peu plus de 100 
jeunes répartis en 

groupes de 4 à 6 joueurs, encadrés par dix éducateurs 
bénévoles. Les groupes ont été constitués en tenant 
compte du niveau, de l’âge, de la disponibilité des 
enfants et des éducateurs.  
Les cours seront dispensés pendant la période scolaire, 
même en cas de pluie. Prévoir bouteille eau, et 
casquette ! 
 

LICENCES 2014 – Le moment 
est arrivé de prendre la licence 
2014. RV au club house avec 
votre certificat médical. 
Le tarif des adhésions au TCV 

est inchangé. 
 

CARTE PERFOREE : Elle permet l’entrée dans 
le club, en dehors des heures d’ouverture du 
club house (10h/12h – 15h/18h15). 

Demandez là à Marine ou Janet. Attention, la carte 2013 
ne sera plus valable après le 15 octobre ! 
Seuls les adhérents 2014 pourront acquérir la nouvelle 
carte. 
 

TRAVAUX  Vous l’avez remarqué, le TCV est en travaux : 
Chaudière neuve, vestiaires rénovés, agrandissement du 
club house : merci à la municipalité de Villeneuve ! 
Comme toute transformation, cela occasionne certains 
désagréments.. mais patience, le résultat nous fera vite 
oublié ces inconvénients passagers. 
 

 TENNIS FEMININ  
Samedi 5 octobre, 13h30, au TC Marmande, journée 
départementale du tennis féminin. Au programme : 
découverte du Cardio tennis -  Ateliers tennis (technique 
et jeu) - Beach tennis - Initiation Zumba  
L’ambiance est toujours très sympathique, n’hésitez pas, 
Mesdames et Mesdemoiselles à vous inscrire au club 
house. ! 
 

TOURNOI de BEACH  Le 1° open de beach de la Ligue de 
Guyenne aura lieu les 19 et 20 octobre 
sur le superbe et tout nouveau site de 
beach du club du Passage d’Agen. 
Inscrivez-vous vite, par équipe de 2.. et 
en plus, Mr J.Gachassin, Président de la 
FFT, nous fera l’honneur de sa visite ! 
 

JEUNES COMPETITEURS : à vos raquettes ! 
Pour les moins aguerris : 
TROPHEES DECOUVERTE, pour les 7/8 ans : au SUA, le 
dimanche 6/10/2013 à 13h30. 05.53.96.84.63 
PLATEAU 9/10 ans le 12/10/2013 à Pont du Casse 
05.53.67.53.00 
PLATEAU 11/12 ans le 13/10/2013 à Foulayronnes 
05.24.29.65.71 
Informez le club de votre inscription, pour une 
éventuelle organisation de co-voiturage. 
TOURNOI JEUNES : du 5 au 20/10 à Cancon. 
06.70.97.27.94 
 

TENNIS et ZUMBA : GRATUIT pour 
TOUS  Dimanche 13 octobre : 
10h30/11h30 initiation tennis  avec 
Luis , le moniteur du club - 
11h45/12h45 : découverte zumba 

fitness et zumba sentao avec Florence Cuevas, "auberge 
espagnole" : chacun emmène un plat et ses couverts 
Inscription obligatoire au club par téléphone, mail ou 
auprès de Luis Zaracho 06.59.30.47.96 
 

Romain ZANCAN :  Nouveau salarié au 
TCV, Romain bénéficie d’un contrat 
« Emploi d’avenir ». Son objectif est de 
passer le diplôme d’état de moniteur de 
tennis dans les 3 ans à venir. Au TCV, il 
aura la charge, quand il ne sera pas en 
formation, de l’entretien des courts, d’assister les 
éducateurs à l’école de tennis et de suivre les jeunes, 
lors des compétitions. Bonne chance, Romain ! 
 

Prochaine réunion de bureau : mardi 1 octobre. 
 

Nicole BALSE pour le bureau du TCV 
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